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Avis n° PDL – 2020 - 4734 du 20 août 2020 

 

 

 

 

 

Note en réponse à l'avis de la Mission Régionale 

d'Autorité Environnementale des Pays-de-la-Loire 

concernant la demande d'autorisation 

environnementale 

ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES 

"LE PATIS" 

TALMONT-SAINT-HILAIRE 
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Le 20 août 2020, la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAe) de la Région Pays-de-la-Loire 

a rendu son avis sur la demande d'autorisation environnementale concernant le projet de zone d'activités 

économique "Le Pâtis", situé sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire, et porté par la Communauté de 

Communes Vendée Grand Littoral. 

Les principaux enjeux du projet identifiés par la MRAe au titre de l'évaluation environnementale portent 

essentiellement sur : 

➢ 1- La qualité de l’évaluation environnementale et la limitation des consommations d'espaces 

agricoles et naturels 

➢ 2-La préservation des zones humides et de la ressource en eau. 

➢ 3-L'insertion paysagère de la zone d'activités, notamment vis-à-vis des voies et des secteurs habités.  

➢ 4-La sobriété énergétique et la diversification des modes de déplacement. 

 

Concernant l'évaluation environnementale, la MRAe conclut que le dossier répond globalement aux 

exigences des articles R-122-5 du code de l'environnement définissant son contenu. 

Elle recommande cependant que soit ajoutés ou précisés plusieurs points qui sont les suivants : 

 

1-LA QUALITE DE L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET LA LIMITATION DES 

CONSOMMATIONS D'ESPACES AGRICOLES ET NATURELS 

 

• La MRAe recommande d'intégrer le contenu du dossier d'incidences établi au titre de la 

loi sur l'eau à l'étude d'impact et de reprendre l'analyse des cumuls d'impacts avec 

d'autres opérations. 

 

Suivant les recommandations de la MRAE, l’annexe 1 de ce document présente l’étude loi sur l’eau à 

laquelle a été intégrée l’étude d’impact (dossier d’autorisation unique environnemental). 

 

Concernant, l'analyse des cumuls d'impacts avec d'autres opérations, nous rappelons que Vendée Grand 

Littoral s’appuie sur un document programmatique, le SCoT, approuvé en février 2019. Le projet que nous 

développons s’appuie sur les prescriptions de ce document, à savoir, la recherche d’une complémentarité 

des offres en équipements et services dans une logique d’espaces de projets et de pôles d’attractivité 

cohérents.  

L’extension de la zone du Pâtis 2, objet de notre demande s’inscrit dans une stratégie de complémentarité 

des spécialisations entre les territoires, notamment entre les Sables d’Olonne et Talmont Saint Hilaire. 

L’emplacement du projet permet de créer une offre répondant à des besoins en proximité. Il se situe aussi 

à une distance qui permet de mailler le territoire sans remettre en cause la pérennité de l’offre déjà existante. 

C’est avant tout une distribution équilibrée d’offre de foncier à vocation économique que nous visons à 

alimenter sur le littoral. 

 

Nous pouvons par ailleurs apporter les précisions suivantes sur les réalisations situées à proximité 

du projet. 

 

Une seule d’entre elles a été soumise à évaluation environnementale sur la commune de Talmont-Saint-

Hilaire. Il s’agit de la demande de permis d’aménager en vue de l’extension du camping "Le Paradis" (Avis 

signé le 29 janvier 2018). 

D’autre part, les décisions au titre de la loi sur l'eau délivrées sur la commune de Talmont-Saint Hilaire ont 

été les suivantes : 
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Aménagement du lotissement "Le Fief Martel" : récépissé de déclaration délivré le 24/02/2020 – pas 

d'impact sur les zones humides. 

Réalisation de 15,05 ha de drainage et régularisation de 25,84 ha sur le bassin versant du Gué Chatenay : 

récépissé de déclaration délivré le 16/06/2020 – pas d'impact sur les zones humides. 

Aménagement du lotissement "L'Allée des Cerisiers" : récépissé de déclaration délivré le 13/12/2019 – 

impact sur les zones humides sur une surface de 0,85 ha. 

Restauration de digues et entretien courant du marais du Pont de la Foire : récépissé de déclaration délivré 

le 07/05/2020. 

 

Aucun de ces projets ne se trouve en lien direct avec le projet objet de ce dossier. Ils n'ont donc pas d'impact 

cumulé notable avec celui-ci et sont sans interférence concernant la mise en place de mesures 

compensatoires. 

 

• La MRAe recommande de préciser la justification du besoin de foncier à vocation 

économique et la traduction des dispositions du SCoT visant une moindre consommation 

d'espace, en vue d'une optimisation des emprises projetées. 

 

Vendée Grand Littoral poursuit la construction de sa stratégie de déploiement de ses ZAE en cohérence avec 

les limites de consommation foncière défini par le SCoT. Tandis que certains projets sont retirés, d’autres 

comme celui de Talmont sont confortés car ils répondent à la stratégie de développement économique de la 

Communauté de communes. Les caractéristiques géographiques, économiques, sociologiques du site du 

projet en font un emplacement incontournable pour étoffer l’offre de foncier dont les entreprises ont d’ores 

et déjà besoin. 

 

Conformément au schéma directeur du SCOT visant une moindre consommation d’espace, la Communauté 

de communes Vendée Grand Littoral a fait le choix de concentrer son offre de foncier économique à 

Talmont Saint Hilaire en agrandissant une zone déjà existante, celle du Pâtis 2. 

Celle-ci fait partie des zones dites « à rayonnement départemental* ». Cela signifie que son développement 

est considéré comme prioritaire et que son potentiel économique y est particulièrement élevé : 

- Les entreprises qui y sont implantées ont des projets de croissance, de nouvelles entreprises 

souhaitent d’y créer. 

- Les bassins d’emplois y sont plus conséquents et peuvent permettre de répondre à la demande 

en ressources humaines. 

- La population locale croissante a des besoins à satisfaire, de préférence en proximité, pour limiter 

les déplacements (coût économique) et optimiser les retombées en matière environnementale 

(coût écologique) 

 

Classé en zone d’activités à rayonnement départemental, le projet d’aménagement de la zone du 

Pâtis 2 à Talmont Saint Hilaire répond à ces critères : 

- Des entreprises nous ont déjà fait part de nouveaux projets et de nouveaux besoins en fonciers 

pour les réaliser. Certains d’entre eux concernent des secteurs d’activités propres à alimenter un 

développement durable et local (vente de vélos, …). 

 

*2 autres types de zones ont été définis : celles à rayonnement intercommunal et celle à rayonnement communal 

 

- La population de Talmont Saint Hilaire connait une croissance notable (+4.3% entre 2011 et 2016) 

et son attractivité va encore augmenter compte tenu des infrastructures programmées, notamment 

celle de la construction d’un collège en 2024. La croissance de la population entraine une croissance 

des besoins de consommation et le besoin d’une offre commerciale étoffée. 
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- Même si le littoral fournit de nombreux emplois saisonniers, fixer la population de manière durable 

implique de diversifier l’offre d’emplois dans d’autres secteur que celui du tourisme : artisanat, 

commerce et services. 

 

Le choix de l’emplacement de cette extension a été fait selon des facteurs visant à optimiser le 

foncier : 

- L’objectif est de favoriser la concentration de l’offre foncière économiques dans des espaces dédiés 

et faciles à identifier par les usagers (entrepreneurs, fournisseurs, salariés, clients) 

- Ce site ne nécessite pas d’investir dans de nouvelles voies d’accès car elles existent déjà.  

o Le contournement de la ville de Talmont Saint Hilaire permet d’y accéder en venant des 

Sables ou de Luçon. Son usage sera ainsi maximisé. 

o La route départementale D21 qui mène de Talmont à Jard permet elle aussi de desservir 

naturellement cette future extension. 

o La circulation à l’intérieur de cette extension sera réalisée par une voie à créer en continuité 

de celle déjà en service dans la ZAE du Pâtis 2. 

 

L’offre de foncier économique aménagé à Talmont Saint Hilaire et aux alentours est insuffisante : 

-   A Talmont Saint Hilaire, toutes les parcelles en zones d’activités économiques sont vendues ou 

en passe de l’être (85%). Nous ne sommes plus en capacité de répondre aux besoins des 

entreprises qui souhaitent s’agrandir, se créer et créer de l’emploi (pour rappel, le taux de chômage 

à Talmont Saint Hilaire est en 2018 de 14.8% contre 9.8% en Vendée) 

- L’offre de foncier sur le reste du territoire de Vendée Grand Littoral est limitée (voir tableau de 

commercialisation en ZAE en annexe 2). Le foncier disponible en zone d’activités est essentiellement 

en milieu rural et ne répond pas aux besoins à satisfaire avec le projet de Talmont (proposer une 

offre commerciale de proximité au plus grand nombre, limiter les déplacements, cohérence avec le 

bassin d’emploi) 

- Il nous semble important de circonscrire les nouvelles implantations d’entreprises dans un 

périmètre maîtrisé par la collectivité. Cette stratégie peut nous permettre de mieux initier (ou 

accompagner) les opérations collectives en lien avec le développement durable (tels que la mise 

en place d’achats groupés, l’optimisation de la gestion des déchets, faciliter la mobilité des salariés, 

etc.) 

- La logique de continuité territoriale nous conduit aujourd’hui à privilégier l’extension d’une zone 

déjà existante, qui plus est performante au regard du niveau d’activité des entreprises qui y sont 

déjà et de la forte attente de la population pour que celle-ci soit agrandie. 

 

2 - LA PRESERVATION DES ZONES HUMIDES ET DE LA RESSOURCE EN EAU 

 

• La MRAe recommande d'envisager une localisation du projet sur un site alternatif ne 

portant pas atteinte à une zone humide, dans le respect de la disposition 8B-2 du SDAGE 

Loire Bretagne et des orientations du SCoT. 

 

 Le choix de cet emplacement répond à une stratégie de cohérence territoriale. Aujourd’hui, c’est le 

seul terrain qui permet de relier la zone d’activités déjà existantes (Pâtis 2) aux habitations. Sa 

réalisation produira une continuité urbaine en évitant le phénomène de « dent creuse ». Sa 

localisation est identifiée dans le SCoT en tant que zone économique. 

Cependant, conscient de l’importance de traiter la question des zones humides extrêmement 

présente sur ce projet, celui-ci s’attache à valoriser les zones humides restantes, à en réduire leur 

dimension, à compenser la destruction de zones humides au travers d’ouvrages particuliers.  
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 Concrètement : 

A l’échelle du projet, l’étude préalable du site d’étude a identifié environ 9,36 ha de zone humide. La 

réflexion ERC mise en œuvre à conduit à l’équilibre environnemental et économique du projet de la 

manière suivante.  

Stratégie d’évitement : Les différentes réflexions autour du projet lors de sa conception (phase 

esquisse) ont mené à éviter plus de 50% des zones humides identifiées. Ces zones humides ont par 

ailleurs été identifiées comme n’ayant pas « d’intérêt fort pour une fonction en particulier ».  

Stratégie de réduction : Elle s’exprime au travers des aménagements d’espaces verts dans le projet, 

apportant – à son échelle – la possibilité aux eaux de surface de s’infiltrer. 

Stratégie de compensation : Une compensation a été réfléchie selon la méthode de l’ONEMA et 

déjà présentée aux services de la DDTM 85. Cette compensation permet de contrebalancer la perte 

fonctionnelle induite par l’aménagement. La mesure vise l’amélioration de la zone humide accolée 

au projet (~4,5ha). 

L’application de cette méthode a permis de conclure au respect des principe de protection des zones 

humides inscrit dans le SDAGE Loire Bretagne et le SAGE Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers 

(voir annexe 3) 

 

 

3 - L'INSERTION PAYSAGERE DE LA ZONE D'ACTIVITES, NOTAMMENT VIS-A-VIS DES 

VOIES ET DES SECTEURS HABITES. 

 

• La MRAe recommande de compléter le volet paysager du dossier par l'ajout de prises de 

vues depuis les principaux points de vue de la future zone, illustrant l'insertion de l'actuelle 

zone des Commères ainsi que l'impact global de la zone à l'échelle du grand paysage. En 

outre, elle recommande d'analyser et d'annexer le règlement de la zone d'activités ainsi 

que les dispositions du PLU applicables. 

 

Le dossier de permis d’aménager apporte les réponses quant aux choix d’aménagements pour l’insertion 

paysagère : descriptif des éléments paysagers, liste de végétaux, préconisations de clôtures et 

préconisations architecturales concernant l’intégration du projet et des futurs bâtiments dans le paysage 

(voir notice PA2, règlement PA10 et programme des travaux PA8). 

Le plan de composition PA4 a été complété afin de visualiser la liaison mixte piétons/vélos qui traverse 

le projet (voir PA4). 

Les planche de photographies ont été complétées afin d’avoir une vision plus complète du site et de 

son positionnement dans le grand paysage (voir PA6-PA7). 

Le règlement a été complété afin d’y intégrer les prescriptions énergétiques (voir PA10). 

 

L’ensemble des pièces PA2, PA4, PA6 et 7, PA8 et PA10 sont en annexe 6.  

 

4 - LA SOBRIETE ENERGETIQUE ET LA DIVERSIFICATION DES MODES DE DEPLACEMENT. 

• La MRAe recommande de quantifier les flux de déplacements potentiels, d'expliquer la 

connexion des liaisons douces internes au projet avec ses abords et de développer l'offre de 

solutions de transports alternatives à la voiture individuelle dans le cadre du projet. 
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Alternatives à la voiture individuelle 

Afin de proposer des solutions de mobilités alternatives à la voiture tout en renforçant son attractivité, 

Vendée Grand Littoral s’est engagé dans une politique de développement de l’usage du vélo. Cette 

ambition se matérialise par le déploiement d’un plan dédié basé sur l’élaboration d’un schéma directeur 

vélo attendu pour fin 2020. Au-delà de la définition d’un réseau pertinent, continu et sécurisé, cet outil 

va permettre de planifier stratégiquement les aménagements à opérer via une programmation 

pluriannuelle des investissements. 

Une cinquantaine d’opérations sont référencées et hiérarchisées au regard de plusieurs critères : 

connexions aux équipements publics et zones d’activités, liaisons intra et intercommunales…en lien avec 

les potentiels d’usagers. Les premières opérations verront le jour au 1er semestre 2021.  

Pour la commune de Talmont Saint Hilaire, l’objectif premier sera de compléter les aménagements 

existants notamment en centre-bourg en les connectant aux zones d’activités implantées sur le territoire 

communal. 

A titre d’exemple, dans la continuité des travaux réalisés en 2020 par la commune rue de l’Océan, il 

conviendra de proposer un aménagement sur la D21 qui permettra d’assurer, depuis le centre-ville, la 

desserte de la zone du Pâtis.  

Cette desserte sera complétée par des dispositifs de « routes partagées » pour relier l’ensemble des 

zones entre elles. 

 

 

 

Réseau actuel 

 

 
 
A l'heure actuelle, le réseau cyclable de Talmont Saint Hilaire se déploie principalement en centre-bourg et 

sur la partie littorale. La desserte des ZAE est à développer et fait l'objet d'une réflexion approfondie dans 

le cadre du schéma directeur vélo attendu pour la fin de l'année 2020. 
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Réseau futur 

 

Les zones d'activités seront accessibles depuis Talmont-centre en empruntant la rue de l'Océan (aménagement 
récemment réalisé par la commune), franchissant le giratoire (sécurisation projetée) puis en rejoignant l'impasse 
des Groies via une piste cyclable déployée sur l'accotement de la RD. Au sein des zones, la mise en place de routes 
partagées viendra compléter le dispositif. 
 

L’accès au projet en bus est également prévu. Un abris-bus est positionné dans son périmètre sur la voie principale. 

Le circuit de circulation en bus sera étudié dans le comité de bassin qui se réunira à partir de mai 2021 sous l’égide 

de la Région. Son rôle est de rassembler les autorités organisatrices des mobilités pour définir les lignes de transport 

les plus pertinentes. Vendée Grand Littoral mettra en avant l’intérêt d’un arrêt dans l’extension de la zone d’activités 

pour laquelle nous vous répondons aujourd’hui. 

 

Nuisances sonores, émissions atmosphériques et risques sanitaires 

• La MRAe recommande d'identifier la zone d'influence du projet en matière de nuisances du 

fait de l'exploitation de la zone d'activités et d'en tirer toutes les conséquences nécessaires 

en termes d'évaluation et de maitrise des nuisances sonores, des émissions atmosphériques 

et des risques sanitaires. 

  

Trafic routier 

La RD 949, entre Les Sables d'Olonne et Talmont-Saint-Hilaire, fait partie des axes routiers les plus 

fréquentés du Département, avec une part de poids lourds très importante. La RD 21 en direction de Jard-

sur-Mer affiche des résultats similaires à la RD 949, entre Talmont-Saint-Hilaire et la RD 747, avec 5 947 

véhicules / jour et 4,65% de poids lourds. 

RD 949 entre  

Les Sables d'Olonne et Talmont-Saint-Hilaire 

(rond-point de la RD 21) 

RD 949 entre 

Talmont-Saint-Hilaire et la RD 747  

(La Roche-sur-Yon / La Tranche-sur-Mer) 

12 761 véhicules / jour en moyenne 5 397 véhicules / jour en moyenne 
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Nuisances sonores 

Les entreprises qui s'implanteront sur la zone relèveront essentiellement du secteur commercial et tertiaire. 

Des entreprises artisanales pourront s’y installer, mais uniquement sur la partie en retrait de la route 

départementale.  Cette typologie d’entreprises ne devrait pas engendrer de nuisances sonores. 

Les émissions sonores induites par une zone d'activités sont en premier lieu liées au trafic induit ; en effet, 

ce secteur de la commune va connaître une fréquentation accrue, fondement même de sa réussite. Les 

émissions sonores peuvent également résulter des activités elles-mêmes, pas encore connues. 

L'implantation d'un tel site, hors agglomération et en connexion avec une infrastructure routière 

importante, évite toute nuisance pour les habitants des zones bâties car aucun habitat isolé n'est présent à 

proximité du site. 

Le projet s'inscrit dans un lieu déjà fortement perturbé par la circulation sur le contournement de la RD 949, 

mais s'agissant d'une zone d'activités à vocation commerciale et artisanale les incidences du bruit vis-à-vis 

des usagers de la zone seront limitées. Pour rappel, une bande de 25 m est appliquée en bordure de la RD 

21. 

 Le projet n'induit pas d'incidences sonores vis-à-vis de riverains. 

 

En dernier lieu, il est à noter que la route départementale RD949, soit la déviation sud de Talmont Saint 

Hilaire, est classée par L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 01/DDE/222 (voir annexe 5) relatif au classement 

acoustique des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments dans les 

secteurs affectés par le bruit. Ce classement impose déjà des mesures de protection acoustique sur une 

bande de 100 mètres. Les zones résidentielles se trouvant au nord de cette route départementale sont 

suffisamment éloignées de l’implantation de la zone d’activités. La fréquentation accrue de la 

départementale, compte tenu du cadre réglementaire existant ne devrait pas engendrer plus d’incidences 

sonores. 

 

• La MRAe recommande d'évaluer les marges d'optimisation de la neutralité carbone 

(sobriété énergétique et recours au EnR) du projet et d'inclure des règles d'aménagement 

et prescriptions vertueuses sur ce point, applicables sur l'ensemble du parc d'activités. 

 
Le projet a fait l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies 

renouvelables (Axénergie – juillet 2018).  

Au regard des éléments présentés dans cette étude, les sources de production d’énergies renouvelables 

et nouvelles à envisager sont les suivantes : 

 

 

 

 

 

 

17 743 véhicules / jour en moyenne estivale 7 752 véhicules / jour en moyenne estivale 

22 170 véhicules en pointe journalière annuelle 8 151 véhicules en pointe journalière annuelle 

6,38% de poids lourds 5,43% de poids lourds 
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Par ailleurs, Vendée Grand Littoral a validé son PCAET en 2019. Ce document cadre décline une politique 

globale d’économie d’énergie, de limitation des émissions de gaz à effet de serre et de préservation de la 

qualité de l’air. 

Les objectifs fixés sont en 2026 : 

- 9% de consommation d’énergie 

+24% de production d’énergie 

-13% d’émission de gaz à effet de serre 
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Les entreprises du territoire seront bien entendu inclues dans la dynamique pour participer à leur niveau à 

l’atteinte de notre but commun. 

Par ailleurs, Vendée Grand Littoral vient de valider son plan d’actions pour l’Economie Circulaire. Celui-ci 

permettra à la collectivité de se doter des moyens pour devenir territoire zéro déchet à l’horizon 2030. Cette 

démarche implique également d’associer les entreprises , de les encourager à rationaliser leur propre 

consommation et à limiter leurs déplacements. 

 

 

ANNEXE 1 

Etude loi sur l’eau (étude d’impact intégrée) 
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Parcelles (n°) Surfaces Vendues Sous compromis Reste à vendre

ANGLES MOTETTES 2 35183 64 % 0 % 36 %

ANGLES LA DUGEONNIERE 40841 100 % 0 % 0 %

AVRILLE LA BELLE ETOILE 17158 75 % 0 % 25 %

JARD SUR MER LES AIRES 3 17227 81 % 19 % 0 %

LA BOISSIERE DES LANDES LES ACACIAS 3 78090 96 % 4 % 0 %

LE CHAMPS ST PÈRE LA CORMERIE 10826 44 % 38 % 17 %

MOUTIERS LES MAUXFAITS EGLANTIERS 1 24496 100 % 0 % 0 %

MOUTIERS LES MAUXFAITS LA POIRAUDIERE 35150 79% 10% 11%

ST VINCENT SUR GRAON LA MORATIERE 6762 49 % 0 % 51 %

ST VINCENT SUR JARD LE FENIL BLANC 16056 63 % 0 % 37 %

TALMONT SAINT HILAIRE COMMERES 1 37800 94 % 0 % 6 %

TALMONT SAINT HILAIRE COMMERES 2 45523 50 % 13 % 38 %

365112

Parcelles (n°) Surfaces Vendues Sous compromis Reste à vendre

ANGLES MOTETTES 2 35183 22543 0 12640

ANGLES LA DUGEONNIERE 40841 40841 0 0

AVRILLE LA BELLE ETOILE 17158 12950 0 4208

JARD SUR MER LES AIRES 3
17227 13898 3329

0

LA BOISSIERE DES LANDES LES ACACIAS 3 78090 74967 3123 0

LE CHAMPS ST PÈRE LA CORMERIE 10826 4778 4166 1882

MOUTIERS LES MAUXFAITS EGLANTIERS 1 24496 24496 0 0

MOUTIERS LES MAUXFAITS LA POIRAUDIERE 35150 27842 3428 3880

ST VINCENT SUR GRAON LA MORATIERE 6762 3341 0 3421

ST VINCENT SUR JARD LE FENIL BLANC 16056 10071 0 5985

TALMONT SAINT HILAIRE COMMERES 1 37800 35400 0 2400

TALMONT SAINT HILAIRE COMMERES 2 45523 22607 5772 17144

365112 293734 19818 51560

Total 80% 5% 14%

RECAPITULATIF AU 30 SEPTEMBRE 2020

ANNEXE 2 

TAUX DE COMMERCIALISATION EN ZAE 
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ANNEXE 3 

AVIS DU SAGE 
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ANNEXE 4 

Plan du projet avec emplacement de l’arrêt de bus 
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ANNEXE 5 

L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 01/DDE/222  

relatif au classement acoustique des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique 

des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit 
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Annexes 6 : Pièces PA 2, 4, 6, 7, 8 et 10 du Permis d’Aménager. 

PA 2 et PA 10 : Voir pièces du Permis d’Aménager V2 (modifié suite avis MRAe) 

PA 4 : Plan de composition ci-dessous 
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PA 6 et 7 : Photographies du site 
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PA 8 : Plan des travaux 

  


